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Agenda – Webinar 5 

   Élaboration, suivi et évaluation (DM&E) du projet 

o En bref 

o Produits et résultats 

o Cadre de résultats (avec exemples) 

o Suivi 

o Évaluation 

 

   Évaluation de l’ensemble de l’initiative 

 

   Foire aux questions (FAQs) 



Analyse de 
conflit 

Activités 

Produits 

Résultats 

Élaboration, suivi et évaluation 
(DM&E) du projet 



• Les produits sont les résultantes tangibles 
et immédiates d’une activité contribuant 
à atteindre un résultat 

 

• Plusieurs produits contribuent à un résultat 
et plusieurs activités contribuent alors à 
générer des produits 

 

• Dans la mise en œuvre d‘un projet, la 
réalisation d‘un produit est largement 
contrôlée 

Produits  



• Le résultat est l’aboutissement désiré / 
changement généré par le projet 

 

• Dans la mise en œuvre d‘un projet, vous 
vous engagez à réaliser un ou plusieurs 
résultats 

 

• Toutefois, la réalisation d‘un résultat est 
moins contrôlable 

Résultats  



Résultats  

Les résultats d’un projet sont le(s) 
changement(s) positif(s) recherché(s). Ils 
doivent alors être ...  

• définis comme le changement désiré 

• définis au niveau approprié 

• claires, réalistes et mesurables (≠ vagues) 

• limités dans le temps 

• ambitieux mais réalisables 



Cadre de résultats 

Le cadre de résultats... 

• Est un résumé/une vue d’ensemble de votre 
projet 

• Présente les composantes d’un programme 
(c.à.d., ce que vous avez l’intention 
d’effectuer) en séquences logiques  

• Permet aux directeurs de projet de 
comprendre la dynamique de l’intervention 
et de détecter les éventuelles lacunes ou 
absences de logique  



Cadre de résultats 

Le cadre de résultats comprend (en général)...  

• Résultats 

• Produits 

• [Activités] 

• Indicateurs 

• Moyens de vérification 

• Niveaux de référence, cibles, étapes 

• Budgets par résultats, produits et/ou 
activités 



Cadre de résultats 

• La définition des résultats doit s’articuler 
logiquement avec celles des produits 

 

• Les sources d’information des moyens de 
vérification doivent être fiables  

 

• Les niveaux de référence doivent être 
disponibles et les cibles doivent être 
ambitieuses mais réalisables 

 

• Les étapes sont essentielles pour savoir  si le 
projet est sur la bonne voie ou a dévié 



Résultat Indicateur Niveau de référence/ 
Cible 

Étape 

Les femmes et les filles 
provenant de milieux 
religieux conservateurs 
mettent en place et 
dirigent des initiatives 
visant la prévention de 
l’extrémisme violent 
dans leurs 
communautés 

Indicateur 1: nombre 
de femmes et filles 
(ventilé par âge, 
ethnicité et 
communauté) ayant 
développé des 
initiatives financées 
par le projet.   
 
Indicateur 2: nombre 
de femmes et filles 
(ventilé par…) ayant 
participé à ces 
initiatives et faisant 
état d’un sentiment 
accru d’inclusion.  

Niveau de 
référence: 0 
(2017) 

Cible: 40 (2018) 

 
 
 
 
 
Niveau de 
référence: 0 
(2017) 
 
Cible: 1200 (2018) 

1er Semestre: 
20 
2ème 
Semestre: 40 
 
 
 
 
1er Semestre: 
300 
2ème 
Semestre: 
850 
3ème 
Semestre: 
1200 
 

Cadre de résultat: exemple 



Résultat Indicateur Niveau de référence/ 
Cible 

Étape 

Les femmes et les filles 
provenant de milieux 
religieux conservateurs 
mettent en place et 
dirigent des initiatives 
visant la prévention de 
l’extrémisme violent 
dans leurs 
communautés 

Indicateur 1: nombre 
de femmes et filles 
(ventilé par âge, 
ethnicité et 
communauté) ayant 
développé des 
initiatives financées 
par le projet.   
 
Indicateur 2: nombre 
de femmes et filles 
(ventilé par…) ayant 
participé à ces 
initiatives et faisant 
état d’un sentiment 
accru d’inclusion.  

Niveau de 
référence: 0 
(2017) 

Cible: 40 (2018) 

 
 
 
 
 
Niveau de 
référence: 0 
(2017) 
 
Cible: 1200 (2018) 

1st Semestre: 
20 
2nd Semestre: 
40 
 
 
 
 
 
1st Semestre: 
300 
2nd Semestre: 
850 
3rd Semestre: 
1200 
 

Cadre de résultats: exemple 

Moyens de vérification:  
Documentation des initiatives par 
directeur de projet;   
rapports/photos/ vidéos des activités 
de projet, etc. 

Moyens de vérification:  
Liste des participants; enquête sur la 
perception des participants au début 
et à la fin des activités du projet. 



Résultats Indicateur Niveau de référence/ 
Cible 

Étape 

Les femmes et les filles 
ont la connaissance et 
le sens de l’autonomie 
pour élaborer et diriger 
une initiative dans leur 
communauté sur la 
prévention de 
l’extrémisme violent. 

Indicateur 1: 
Développement 
consultatif et 
participatif d’un 
module de formation 
adapté au contexte 
local.  
 
Indicateur 2: Nombre 
de femmes et filles 
formées sur la 
prévention de 
l’extrémisme violent, 
la direction 
d’initiatives et les 
droits des femmes. 
 

Niveau de 
référence: 0 
(2017) 

Cible: 1 (2018) 

 
 
 
 
Niveau de 
référence: 0 
(2017) 

 
Cible: 60 (2018) 

À la fin du 
troisième 
mois 
 
 
 
 
 
 
 
1er Semestre: 
40 
2eme 
Semestre: 
60 
 
 

Cadre de résultats: exemple 



Suivi du projet 

Suivi et collecte de données 

• Objectif double: gestion du projet et responsabilité 

• Les données de référence doivent permettre de 
mesurer les progrès accomplis 

• Il faut identifier les données disponibles et celles 
devant être collectées 

• Une fois les niveaux de référence définis, le plan de 
collecte des données doit coïncider avec les rapports 
d’activités 

• Compte tenu des échéances de mise en œuvre, la 
collecte de données spécifiques au projet n’est 
possible que pour les niveaux de référence et de 
finalité. 



Évaluation au niveau du projet 

• Tous les projets doivent prévoir d’effectuer et 
de financer une évaluation finale indépendante. 

• Les évaluations de qualité s’appuient sur des 
données fiables et des comptes rendus 
réguliers durant la mise en œuvre du projet. 

• Collaborer avec les secrétariats du PBSO and 
PBF pour définir les termes de référence, car les 
évaluations de consolidation de la paix sont 
plus compliquées que celles effectuées 
habituellement pour les projets de 
développement 



Évaluation de l’ensemble de l’initiative 

• L’initiative pour la promotion de l’égalité des 
sexes (GPI) s’inscrit à la suite de 4 initiatives 
précédentes; son évaluation viendra compléter les 
autres évaluations et recherches contribuant à 
une méta-évaluation globale sur l’égalité des 
sexes et la consolidation de la paix.  

• Les projets de l’initiative pour la promotion des 
jeunes (YPI) feront aussi l’objet d’une méta-
évaluation une fois les évaluations des projets 
individuels effectuées. Les résultats viendront 
s’ajouter au suivi continu de la mise en œuvre 
de la résolution 2250. 



Questions et réponses 
 

www.pbfgypi.org  
pour davantage d’informations sur la GYPI concernant:  

  
 

 Processus, éligibilité et critères de sélection 
 Ressources supplémentaires, y compris note 

d’orientation (ANG et FR) et enregistrements 
des webinaires 

 Dépôt d’un dossier de candidature 

www.unpbf.org 
Pour des informations générales sur le Fonds pour 

la consolidation de la paix (PBF) 


